
 

 

	 Je fus très surpris, le jour où 
j’ai pris conscience, que ce verset 
faisait parti des bénédictions que 
Dieu fait reposer sur nous. Cela ne 
m’étonne plus quand une personne 
qui vit à mes côtés, me fait savoir 
directement ou indirectement,  
qu’elle a peur de moi. Et cela pour 
plusieurs raisons. Quand vous 
portez le nom de l’Eternel, c’est na-
turel. Vous n’avez pas besoin de 
vous mettre à part pour vivre cela. 
Cela s’impose à vous ! Je me suis 
posé la question maintes et 
maintes fois et voilà la suggestion  
qui est venue à mon esprit : Dieu, 
quand on le représente, nous 
donne une personnalité forte qui 
génère une crainte chez les autres .

Ne vous étonnez plus de cela, cette  
crainte est surnaturelle. Cela ne 
peut nous être retiré car cela ac-
compagne notre statut d’enfant de 
Dieu. Quand une personne vous 
rencontre, elle ne comprend sou-
vent pas d’où vous vient cette forte 
personnalité. Certains croient que 
vous vous imposez en domination.  
D’autres croient que vous vous en-
trainez à cela. Il n’en est rien. Cela 
vous est imposé par votre mode de 
vie. Si vous êtes réellement un en-
fant de Dieu, votre consistance 
vous imposera le respect. En effet 
la consistance de la conscience est 

vecteur de respect ! Soyez fidèle à 
ce que vous représentez. La crainte 
que vous inspirez fait parti du 
«  pack  » spirituel. Paul (1Tim 3:1), 
nous demande d’accéder au désir 
de prendre des responsabilités. « Si 
quelqu'un aspire à la charge 
d'évêque, il désire une oeuvre ex-
cellente ». Il est impératif de désirer 
une position de responsabilité. 
C’est une bonne chose dit-il. Ainsi, 
une personnalité spirituelle partic-
ulière s’impose à vous, en tant que 
serviteur. Cela dérange mais ne 
vous inquiétez pas, c’est normal. 
Une telle personnalité requiert des 
qualifications : (v. 2-4)

- «  Il faut qu’il soit irréprochable, 

mari d'une seule femme, sobre, 
modéré (ne pas se mettre facile-
ment en colère), réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à 
l'enseignement. Il faut qu'il ne 
soit ni adonné au vin, ni violent, 
mais indulgent, pacifique, désin-
téressé. Il faut qu'il dirige bien sa 
propre maison, et qu'il tienne ses 
enfants dans la soumission et 
dans une parfaite honnêteté » 

Si vous regardez bien le passage, 
Paul montre que le celui qui impose 
la crainte ne le fait pas à cause de 
sa position mais à cause de son 
mode de vie !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.

N° 20 
14 Avril 2016 

«Ils auront peur de toi…» 
«Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront..» 
Deutéronome 28:10
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 09 Avril 2016
Etude de 10H00 : 
« Comprendre le succès 
dans la Bible »

Culte : 
«Et si Dieu parlait de 
moi ?! »
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	 Donc, ce n’est pas la position 
qui fait l’homme, mais l’homme qui, à 
cause de son vécu, fait la position ! 
Vous ne serez pas considéré ou 
craint par rapport à votre position 
mais et surtout à cause de votre 
valeur morale et éthique. Votre com-
portement est donc plus important 
que votre position, car c’est lui qui 
teste votre position ! 

Une personne qui est sans reproche 
est craint. Cette crainte est naturelle 
et accompagne sa position. Quand 
vous êtes craint, on cherchera tou-
jours vos failles. Jésus n’était 
coupable de rien pourtant, on l’accu-
sait de tous les maux. Tout cela 
parce qu’il était craint. Si vous restez 
sans faille, vous serez toujours re-
specté et craint et cela même si on 
vous ôte la vie. Pour arriver à ce 
stade, il faut non seulement être sans 
reproche, mais aussi modéré. C’est à 
dire ne pas se fâcher facilement et 
rester au contrôle de ses émotions, 
même quand on a de bonnes raisons 
de sortir de ses gonds. Ce trait de 
caractère à fait défaut à Moïse, qui 
pourtant était l’homme le plus patient 
du monde (Nbre 20:11, Deut 34:4, 
Nbre 12:3). A cause de ce manque 
de modération, il n’entra pas en terre 
promise. Bien entendu, tout respon-
sable est testé constamment et doit 
garder son tempérament sous con-
trôle. Toute personne qui veut être 
responsable en vivant les plans de 
Dieu, doit être monogame. C’est un 
principe référentiel. Il doit aussi être 
sobre. Il n’est pas possible de 
représenté Christ en ingérant des 
substances toxiques. Dieu a besoin 
d’un esprit clair, stable, totalement 
disponible pour collaborer. Je ne suis 
pas qualifié, quand je fume, je bois 
de l’alcool, je « sniffe » de la colle, je 
prends du crack, etc… Je ne dois 
avoir aucun autre maitre que Christ. 
Si une personne ne sait pas gérer 
ses appétits, et ses faiblesses, com-
ment peut-il manager les affaires de 
Dieu ?! Si vos enfants ne vous 
écoutent pas, comment pouvez vous 
espérer que des adultes dont vous 
avez la charge, vous respecteront ?! 

Une personne ne peut être craint s’il 
ne peut montrer de la consistance au 
niveau de ses croyances. S’il est 
emporté à tout vent de doctrine, il 
perd sa crédibilité (Eph 4: 14). La 
force du croyant, c’est son ancrage, 
sa consistance. Il faut aussi qu’il soit 
désintéressé. Dans le royaume de 
Dieu manager = accorder de la 
valeur aux autres ! Le responsable 
qui est un disciple du Christ n’attire 
pas les gens à lui, mais les dirige 
vers le Christ. Il n’est qu’un instru-
ment entre les mains de Dieu et ne 
s’accapare jamais les brebis. Il influ-
ence les autres pour l’avancer du 
royaume de Dieu. 

En résumé Paul réclame de notre 
part 5 qualités : 

- spirituelle

- Intellectuelle

- physique

- Emotionnelle et

- Relationnelle

	 Etre chaque semaine dans 
une attitude de développement de 
sa personne pour mieux représenter 
Christ, voilà le but. Tous ces do-
maines ne peuvent être développés 
que par vous et vous seul. Il faut du 
temps, certes, je dirai même, un cer-
tain temps. Ce qui est bien c’est que 
cela ne dépend que de nous. Dieu a 
déjà fait sa part. Vous pouvez dé-
cider aujourd’hui d’être un respons-
able. Je ne sais pas le domaine que 
vous choisirez en premier pour 
débuter, mais je sais que cela n’est 
pas hors de votre portée. Faites un 
bilan de chaque domaine, et évaluez 
le stade où vous êtes, et celui que 
vous voulez atteindre. Faites cela 
dans la bonne humeur et décidez de 
prendre des mesures pour changer. 
Le niveau à atteindre est votre choix. 
Je conseille de mettre un niveau plus 
élevé. Même si vous ne l’atteignez 
pas, vous vous en serez rapproché. 
Consacrez du temps à chercher 
comment faire, vous avez beaucoup 
d’outils dans nos vidéos … Rap-
pelez-vous que ceux qui réussissent 
le font par ténacité, rien d’autre. Sta-
tistiquement si vous faites quelque 
chose 30 fois, vous y prendrez goût. 
60 fois, vous en faites une habitude 
et 90 fois, cela devient un mode de 
vie. Vous pouvez tout acquérir par 
répétition, retenez ce qui est bon et 
que Dieu vous bénisse ! Amen.
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Merci Abba (Papa, 
Père) du privilège de la mise 
à disposition de tes instruc-
tions, de ton St Esprit, et de 
ta présence en la personne 
d e J é s u s C h r i s t n o t r e 
sauveur. Tu nous a donné la 
possibilité d’accéder à des 
qualités spirituelles, et nous 
voulons élever le niveau où 
nous sommes en passant du 
temps avec toi. Car seule ta 
présence est vecteur de vraie 
spiritualité. Merci de nous 
donner l’enthousiasme pour 
nous déve loppe r i n te l-
lectuellement, physiquement, 
émotionnellement et rela-
tionnellement. Nous savons 
comment fa i re mais le 
manque de diligence nous 
rend captifs. Donne nous de 
le surmonter et de nous re-
construire, au nom de Jésus, 
Amen !
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